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Evere grandit, sa population augmente, les cultures se mêlent, de nou-
veaux besoins se créent. Evere, c’est une commune en pleine évolu-
tion, en pleine en transition, verdoyante et conviviale. Evere, ce sont 
aussi des initiatives citoyennes porteuses de sens et créatrices de 
lien social qui foisonnent. Nous, écologistes, nous voulons, main dans 

la main avec tous les Everois, encourager, soutenir cette transition et donner 
l’impulsion à l’innovation dans notre commune. Néanmoins, le changement ne 
peut s’opérer sans une politique plus durable, plus transparente, plus partici-
pative. Plus humaine. 

Depuis des décennies maintenant, le temps politique semble s’être arrêté à 
Evere : pratiques d’un autre temps, opacité, manque de renouvellement, peu de 
place pour la parole citoyenne, mandats renouvelés sans fin… Il est temps que 
cela cesse ! En 2018, nous, écologistes everois, représentons l’alternative que 
notre commune et nos concitoyens méritent. Avec tous les Everois, nous repré-
sentons une réelle force de changement pour une démocratie plus juste, plus 
participative et citoyenne. 

Depuis les bancs de l’opposition, nous avons déjà démontré notre capacité à 
influencer la gestion de la commune par le vote de plusieurs motions qui ont fait 
d’Evere une commune hospitalière malgré une politique fédérale inhumaine, 
et soucieuse d’une bonne gouvernance concernant la transparence des ré-
munérations des mandataires publics de la commune. Notre projet pour Evere 
est avant tout de faire des choix éclairés aujourd’hui afin de laisser un monde 
meilleur aux générations futures. 

C’est ça, le projet d’Ecolo-Groen : agir pour demain et après-demain dans tous 
les domaines, de la mobilité à l’éducation en passant par l’environnement, l’amé-
nagement du territoire, la culture, l’action sociale, l’attention aux familles et à 
nos aînés. 

Nous construirons ensemble notre commune de demain.

HICHAM TALHI – TÊTE DE LISTE

ED
IT

O

EVERE



5

Transparence 
et bonne gouvernance
La légitimité du pouvoir politique procède autant de la qualité de la 
gouvernance publique que de la bonne utilisation des deniers publics 
et de l’éthique avec laquelle les mandataires et les gestionnaires 
 publics exercent leurs responsabilités au service de l’intérêt général.

NOS MESURES

 Interdire le cumul des mandats de député, échevin et/ou bourgmestre.

 Publier l’ensemble des rémunérations des membres du collège sur le site 
internet de la commune.

 Établir un partenariat complet avec l’asbl Transparencia (de l’ensemble des 
documents administratifs aux citoyens).

 Procéder à des enregistrements vidéo et audio systématique du conseil 
communal et les diffuser sur le site internet de la commune.

 Gérer le budget communal de manière plus rigoureuse afin de sortir au plus 
vite de la tutelle régionale.

 Remplacer le bal du bourgmestre par le bal des Everois à un prix abordable 
et avec le soutien d’artistes locaux, dans un lieu accessible à tous y compris 
aux personnes à mobilité réduite (PMR).

 Mettre un terme aux voitures de société pour les fonctionnaires communaux 
moyennant une aide mobilité (Villo, STIB, SNCB, etc).

EVERE
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Démocratie participative
et citoyenneté
La Citoyenneté passe par l’échange entre les citoyens, avec leurs élus, 
le débat public, la discussion générale, afin de légitimer les choix col-
lectifs. Cela implique que soit respectée une éthique de la discussion, 
c’est-à-dire une écoute attentive, un respect des autres et l’attention 
nécessaire à l’échange. Ecolo-Groen Evere entend développer cette 
forme de citoyenneté active permanente et collective, complémentaire 
à la citoyenneté individuelle et électorale du politique. Elle fait progres-
ser le rôle de la société civile et donc la démocratie. 

NOS MESURES

 Ouvrir la possibilité de consultations citoyennes contraignantes pour les 
projets les plus importants (création de nouveaux quartiers, immeubles 
imposants, etc).

 Dépolitiser une partie du budget communal avec l’objectif que celui-ci 
puisse à terme et de façon croissante être géré de façon autonome par les 
citoyens non-élus. Les élus auraient alors un mandat impératif avec un cahier 
des charges précis fixé par décision citoyenne lors des consultations.

 Attribuer un budget au conseil consultatif des seniors qui lui permettrait de 
soutenir financièrement un projet.

 Mettre en place et développer un Conseil consultatif des personnes en 
 situation de handicap visant à donner des avis sur toutes les questions 
 relatives au handicap sur le territoire de la commune et établir un lieu 
d’échange et de dialogue entre ces deux conseils consultatifs pour traiter 
certaines problématiques communes.

 Augmenter l’information et la publicité de projets importants au-delà du 
minimum légal avec, notamment, l’aide d’outils informatiques.

 Mettre en place une programmation urbaine transparente et participative 
pour toute la commune afin de définir les priorités comme la construction 
d’écoles, de crèches et d’infrastructures sportives tout en préservant la 
qualité de l’environnement pour la conception de nouveaux logements.

 L’accent sera mis sur le site de Josaphat ou la reconversion de sites en friche 
comme Vishay.

 Tout projet devant être conditionné à un niveau minimal d’accessibilité.

EVERE

PRIORITÉ 2



9

Mobilité alternative et durable
Pendant plusieurs décennies, l’automobile n’a cessé d’augmenter son 
emprise sur l’espace public et les modes de déplacement. Avec les 
conséquences que chacun peut expérimenter au quotidien, dans sa 
rue, dans son quartier, dans la commune et au-delà: embouteillages, 
insécurité routière et perte de convivialité.

C’est pourquoi notre priorité est l’instauration d’une vitesse modérée 
sur tout le territoire communal associée à des aménagements de nos 
voiries dans un but de réduire de moitié le nombre d’accidents mortels 
liés à la route, à améliorer la qualité de vie et de l’air des Everois, à dimi-
nuer drastiquement la pollution sonore dans notre commune et à per-
mettre une utilisation plus conviviale de l’espace public (trottoirs plus 
larges, plantations plus présentes, mobilier urbain, espaces aménagés 
pour se rencontrer, des commerces de proximité, etc).

NOS MESURES

 Instaurer, via une consultation par quartier, une modération généralisée des 
vitesses (zones 30 ou résidentielles) sur toutes les voiries communales où 
l’habitat domine.

 Créer un “Chèque-Mobilité” à destination des ménages everois non moto-
risés, financé par les cartes de riverains et les sanctions administratives 
communales (SAC) relatives aux infractions de roulage.

 Créer des zones de convivialité ou une limitation de circulation des véhicules 
dans les rues aux abords des écoles et des crèches (lors des heures d’entrée 
et de sortie).

 Rendre la commune cyclable (en sécurité) pour tous (dès 9 ans) ! 

 Améliorer le partage des voiries en faveur des modes doux (piétons, 
 personnes à mobilité réduite (PMR), vélos, trottinettes, etc).

 Soutenir et promouvoir le réseau de voitures et de vélos partagés sur le 
 territoire de la commune.

 Favoriser le stationnement des professionnels de la santé intervenant au 
domicile de patients ne pouvant se déplacer (carte riverain virtuelle, etc).

 Préparer l’arrivée du métro à Evere dans le cadre d’un projet intégré d’une 
refonte de l’offre de transport public, d’une rénovation des rues et d’une 
amélioration de la qualité de vie dans le centre du vieux Evere.

 Encourager l’usage du gaz naturel (CNG) et de l’électricité comme carburant 
par l’encouragement (fiscal) de l’installation de stations de recharge à Evere.

 Encourager l’augmentation du nombre de box-vélos et améliorer l’informa-
tion quant à leur disponibilité.

 Faire respecter la réglementation sur la largeur du passage libre sur les 
 trottoirs (1,50m).
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Environnement, propreté
et développement durable 
Le cadre de vie proche influence grandement le sentiment de bien-être 
de tous dans la commune. La propreté publique y contribue de manière 
essentielle, en passant par la préservation de l’environnement et du 
patrimoine vert.

La propreté et la salubrité dans les rues et les lieux publics sont de la 
responsabilité principale de la commune. Le développement d’actions 
préventives, la lutte contre les incivilités et le soutien d’actions 
 citoyennes doivent contribuer à un meilleur respect de la propreté de 
notre environnement.

NOS MESURES

 Mettre en place des comités de propreté par quartier chargés de trouver 
des solutions locales avec la commune sur les problèmes de propreté : une 
manière d’impliquer positivement les habitants, de communiquer sur les 
mesures mises en place et aussi d’avoir une vue sur les problèmes éventuels 
par quartier.

 Promouvoir et sensibiliser les Everois à la nécessité de rendre notre 
 commune plus propre en instaurant un jour de ramassage citoyen local et 
soutenir les initiatives citoyennes ponctuelles en termes de propreté 
 (plogging – jogging responsable –, ramassage de déchets par quartier, etc).

 Mettre en place une politique de tolérance zéro pour les incivilités environ-
nementales et appliquer des sanctions administratives communales (SAC) 
de manière stricte et dissuasive.

 Promouvoir l’utilisation de l’application “Fix My Street”, qui permet de si-
gnaler en ligne entre autres des dépôts sauvages, de la malpropreté, de 
l’éclairage public en panne, des dégradations du mobilier urbain, etc. 

 Augmenter le nombre de poubelles “intelligentes” fonctionnant à l’énergie 
solaire (poubelles à compaction solaire qui écrasent les déchets).

 Faire en sorte qu’Evere devienne commune-pilote pour la mise en place 
d’une consigne sur les canettes en Région bruxelloise.

 Soutenir le “Repair café” everois afin de donner une seconde vie à nos équi-
pements tombés en panne (électro-ménagers, etc.), et ainsi lutter active-
ment contre l’obsolescence programmée et promouvoir une consommation 
durable.

 Rendre les espaces verts agréables avec suffisamment de bancs et des 
toilettes publiques accessibles à tous, y compris pour les personnes à 
 mobilité réduite (PMR).

 Investir dans la performance énergétique des logements sociaux (isolation, 
chaudière performantes, etc.).
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Urbanisation et aménagement
du territoire 
En raison du boom démographique de notre capitale qui touchera  
plus fortement notre commune avec une croissance de 19 % (soit  
+7300 habitants d’ici 2025) selon les prévisions de l’IBSA (Institut 
Bruxellois de Statistiques et d’Analyse), il est essentiel de mettre en 
place une politique urbanistique et un aménagement territorial tenant 
compte de ce changement.

NOS MESURES

 Augmenter les capacités d’accueil de la petite enfance ainsi que la finalisa-
tion de projets d’écoles et de lieux de vie.

 Ralentir la construction résidentielle et accélérer la construction des infras-
tructures en retard (écoles, crèches, infrastructures sportives, etc).

 Favoriser la rénovation et le fractionnement du vieux bâti.

 Augmenter le transfert d’habitations entre la Régie foncière et l’Agence 
immobilière sociale (AIS) en militant pour la modification du ratio logement 
public/privé.

 Mettre en ligne les logements disponibles et la liste d’attente anonyme 
d’Evere city ainsi que de la Régie foncière.

 Prévoir la construction de logements adaptables, neufs, solidaires et inter-
générationnels conçus pour accueillir les véhicules électriques (trottinettes, 
overboards, vélos, scooters, voitures électriques), préservant ainsi la  qualité 
de l’environnement.

 Préserver les espaces verts non touchés par l’urbanisation galopante en 
trouvant des solutions alternatives aux nouvelles constructions (conversion 
des espaces de bureaux vides en logements, favoriser les habitats kangou-
rou, etc).

 Mettre en place une approche inclusive de l’aménagement des plaines de 
jeux à destination des enfants en situation de handicap.

 Garantir le suivi et la continuité de engagements de la commune vis-à-vis 
du projet piéton (PAVE), pour ne pas perdre de vue l’audit réalisé à Evere par 
la Région proposant des aménagements urbanistiques à long-terme.
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Interculturalité et vivre-ensemble
Nous mettons un point d’honneur à ce que chaque Everois se sente bien 
dans notre belle commune et ce, quel que soit son âge, sa culture 
 d’origine, ses préférences sexuelles, sa situation socio-professionnelle, 
qu’il/elle soit en situation de handicap ou non. C’est pourquoi nous 
 souhaitons soutenir et mettre en place des mesures et des actions 
 concrètes afin de contribuer à rendre notre commune toujours plus 
 inclusive.

NOS MESURES

 Fournir un kit d’accueil pour tout nouvel arrivant, qui contiendra les infor-
mations relatives à la vie dans la commune (le fonctionnement de l’adminis-
tration, nos valeurs de vivre-ensemble, les transports en commun, les 
 activités scolaires et para-scolaires, les commerces locaux, la gestion des 
déchets, etc). 

 Engager un ou une “responsable diversité” au sein de l’administration com-
munale afin de favoriser le développement de pratiques inclusives au sein 
de celle-ci pour qu’elle soit exemplaire en matière d’égalité des chances. Et 
cela, tant au niveau de la gestion du personnel communal (recrutement, 
formations, etc.) que dans les rapports aux usagers. 

 Soutenir les centres culturels dans leurs projets interculturels (comme les 
soirées métissées).

 Mettre en place un “handicontact” afin de faciliter l’accès à l’information, 
d’orienter les familles vers les aides existantes sur le territoire communal 
et de faire circuler l’information parmi les différents services communaux.

 Adapter tous les moyens de communication et d’information aux normes 
“anysurfer” et adopter le “facile à lire” pour les personnes présentant des 
difficultés de compréhension.

 Augmenter le nombre d’emplois pour les personnes à mobilité réduite et les 
personnes en situation de handicap mental/physique au sein des structures 
communales.

 Rendre les infrastructures communales (commerces, écoles, bibliothèques, 
centres culturels, piscine, etc.) accessibles à tous.

EVERE

PRIORITÉ 6



17

Commerce
Cette dernière décennie, Evere a vu sa population considérablement 
augmenter. De nombreux jeunes ont notamment fait le choix de s’ins-
taller dans notre commune. Une augmentation de 19 % de la population 
everoise est prévue dans les 5 prochaines années, c’est pourquoi il est 
essentiel de mettre en place une réelle politique en termes d’offre de 
services, afin de renforcer la convivialité, le vivre-ensemble et l’attrait 
pour Evere.

NOS MESURES

 Encourager la diversification des commerces dans les quartiers en demande, 
via l’établissement d’un cadastre de ce qui existe et de ce qui manque en 
termes d’offre de services et en faire la promotion auprès de potentiels 
entre preneurs.

 Développer une communication communale au service de l’économie locale 
en systématisant l’utilisation du bulletin ou du portail internet communal 
comme outil de promotion de l’économie locale et innovante (annuaires des 
commerçants, informations sur les marchés, présentation et promotion des 
nouvelles activités, etc).

 Mettre des cellules commerciales à disposition de commerçants désireux 
de développer un projet innovant, manquant ou cohérent du point de vue 
de l’équilibre commercial et/ou attendu par la population. 

 Éviter la concentration des commerces identiques (night shop, bar à paris 
sportifs, cafés, etc).

EVERE
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Culture et sport
La culture contribue à la qualité de vie de façon individuelle et collec-
tive, elle nourrit le dialogue entre les habitants et participe à la 
construction d’une identité commune. Elle appartient à chacun et se 
construit en commun que l’on soit amateur ou professionnel.

Le sport au sens le plus large ou la pratique quotidienne d’une activité 
physique suffisante sont bien plus qu’un élément fondamental de main-
tien en bonne santé. C’est aussi un vecteur essentiel de lien social, une 
école de la vie puisque c’est là que se vit la diversité et que se forge 
l’esprit d’équipe.

La commune se doit de promouvoir la culture et le sport et de les rendre 
accessible à tous, à tous les âges et de manière transparente.

NOS MESURES

 Soutenir les clubs sportifs everois en mettant à leur disposition les infras-
tructures sportives de manière transparente (notamment par la mise en 
ligne des différents horaires d’occupation).

 Soutenir les associations locales actives sur la commune en leur proposant 
des locaux de manière transparente et équitable en fonction de leur rapport 
d’activité et/ou de leurs projets.

 Rétablir le parcours d’artistes à Evere.

 Créer un “Chèque-Culture” pour les moins de 18 ans.

 Rendre les activités extrascolaires plus accessibles aux enfants en situation 
de handicap (via des formations pour les animateurs notamment).

EVERE
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Nos aînés
Parmi les nombreux défis à relever en termes d’organisation de la 
 société, le vieillissement de la population exige de réfléchir sur les 
 modèles d’hébergement qu’il y aurait lieu de développer en accord avec 
les besoins de nos personnes âgées. Nos réflexions se tournent vers le 
relais à maintenir chez eux lorsque l’âge, la vie de famille, la vie de proxi-
mité deviennent à la fois si nécessaires et plus difficiles du fait d’un 
sentiment d’insécurité et d’isolement.

NOS MESURES

 Favoriser les activités sportives en mettant des infrastructures à disposition, 
en améliorant l’information sur les activités existantes et en créant un “Pass 
senior” qui leur permette de fréquenter les différents cours collectifs 
 donnés dans la commune.

 Proposer un service de minibus ou de covoiturage pour permettre à nos 
aînés de se déplacer plus aisément dans la commune.

 Développer des services d’aide à domicile pour permettre à nos aînés de 
rester chez eux le plus longtemps possible.

 Organiser un repas convivial à prix réduit et à intervalles réguliers en colla-
boration avec les restaurants, les maisons de quartier, l’école hôtelière, etc.

 Maintenir la carte médicale pour les soins curatifs et l’élargir à des soins 
préventifs (diététique, tabacologie, kinésithérapie, etc).

 Lutter contre la solitude de nos aînés par la promotion du bénévolat, de la 
formation, de la participation à des activités culturelles ou sportives, etc.

EVERE
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Enseignement
Nous estimons urgent de soutenir les projets de création rapide de 
nouvelles places à Evere, tous réseaux confondus. En effet, la commune 
d’Evere compte près de 3.000 jeunes en âge d’être scolarisés dans une 
école secondaire et que le nombre de places disponibles sur le 
 territoire communal est dix fois inférieur à la demande (soit 300 places 
actuellement) et qu’en raison du boom démographique, d’ici 2024, il 
nous manquera 3.500 places (l’équivalent de 4 écoles secondaires), 
nous estimons urgent de soutenir les projets de création rapide de nou-
velles places à Evere, tous réseaux confondus.

NOS MESURES

 Créer des écoles secondaires tous réseaux confondus sur le territoire 
 communal.

 Déployer le projet de bienveillance à l’école (BALE) dans les écoles d’ensei-
gnement fondamental de la commune afin de tendre vers une société et des 
écoles apaisées.

 Sous le principe de 1 enfant = 1 enfant, la commune devrait accorder les 
mêmes avantages à toutes les écoles (comme la mise à disposition d’un bus 
scolaire pour aller à la piscine).

 Prendre des mesures concrètes afin d’aller vers une gratuité scolaire effec-
tive.

 Renforcer l’école maternelle par une meilleure qualité de l’accueil et de 
l’encadrement.

 Renforcer l’information sur les conditions d’accès aux allocations d’études 
dans le secondaire.

EVERE
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Alimentation durable
Le rapport que nous entretenons avec ce que nous mangeons en dit 
long sur le type de société que l’on souhaite et sur l’avenir que nous lui 
réservons. En effet, l’alimentation est au croisement d’enjeux liés à la 
santé, à l’environnement, à l’éthique, à l’économie, à la justice sociale 
mais aussi parfois à des choix philosophiques. C’est donc bien une 
question politique majeure qui est posée et pour laquelle les autorités 
publiques ont le devoir d’apporter des réponses concrètes inscrites 
dans une stratégie globale. Au cœur de cette stratégie, la question de 
l’alimentation de nos enfants à travers les cantines scolaires joue un 
rôle fondamental.

NOS MESURES

 Favoriser la vente en direct du producteur au consommateur (circuit court) 
et les productions locales et biologiques.

 Redynamiser le marché réservé aux producteurs vendant des aliments issus 
de l’agriculture locale et biologique.

 Veiller à ce que toutes les cantines et les crèches communales fournissent 
des repas sains et de qualité avec une option végétarienne à des prix abor-
dables pour les familles à faibles revenus.

 Remplacer les distributeurs de sodas dans les écoles par des fontaines à 
eau.

 Sensibiliser au problème de l’emballage en favorisant l’utilisation de gourdes 
et de boîtes à tartines.

 Sensibiliser à l’alimentation saine et durable et à l’apprentissage du goût et 
de la diversité alimentaire.

 Favoriser l’agriculture urbaine (potagers individuels et collectifs) par 
 l’inventaire des potagers existants et potentiels, l’analyse de la qualité de 
leur sol (métaux lourds et qualité agronomique, etc.)

 Soutenir les composts de quartier et développer la collecte de déchets 
 ménagers organiques.

EVERE
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Lutte contre le sentiment 
d’insécurité
Au même titre que les aspects sociaux et environnementaux, la ques-
tion de la sécurité publique compte pour beaucoup dans la qualité de 
vie des habitants. On le constate donc, les questions de sécurité 
 embrassent une large palette de phénomènes (harcèlement de rue, 
agressions, délinquance, cambriolages, etc.) déjà présents à l’échelle 
du quartier et auxquels il convient d’apporter une réponse rapide et 
 adaptée.

NOS MESURES

 Recréer la brigade de police à vélo et augmenter le nombre de patrouilles à 
pied et à vélo afin de favoriser la proximité avec les habitants.

 Opérer des aménagements de la voie publique qui favorisent un sentiment 
de sécurité, en prêtant attention par exemple à la luminosité la nuit, à la 
largeur des trottoirs, etc.

 Proposer aux citoyens des marches exploratoires en collaboration avec 
Egregoros (le service de médiation), c’est-à-dire des visites à pied effec-
tuées par un groupe de personnes, dont le but est de repérer les problèmes 
éventuels d’un quartier et d’en faire part à la commune.

 Lutter contre le harcèlement dans l’espace public, notamment par des 
 campagnes de sensibilisation.

 Proposer une police de quartier plus à l’écoute/allant vers les habitants.

EVERE
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 1 Hicham Talhi
 2 Martine Lion
 3 Jean-Philippe Mommart
 4 Inês Rodrigues
 5 Housini Chairi
 6 Mathilde Guillaume
 7 José Garcia Martin
 8 Sarah El Ghorfi
 9 Sanjay Mukhopadhyay
 10 Griet Hubrechts
 11 Henry Poitoux
 12 Claire Kupper
 13 Elvis Jost-Roumagnou
 14 Claire Collard
 15 Laurent Borsellini
 16 Marie-Anne Raymaekers
 17 Jacques Verhaegen

 18 Josiane Jacoby
 19 Gaël Verhelst
 20  Tatev Apraham
 21 Matthieu Vinck 
 22 Nathalie Cremers
 23 Olivier Bribosia
 24 Chantal Messiaen
 25 Bart Hanssens
 26 Zoé Debroeyer
 27 Mohamed Hidali
 28 Elodie Vannieuwenhuyze
 29 Axel Godin 
 30 Violaine Van Cutsem 
 31 Serge Debroeyer
 32 Colombine Godart
 33 Etienne Poelman
 34 Claire Finné
 35 Jean-Sébastien Octave
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Place, enfin, à une alternative 
transparente ! 
Équipe jeune et dynamique, nous constituons une réelle force
de changement et nous nous portons garants d’une gestion saine
et participative.
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35

 INÊS
 RODRIGUES

 MARTINE
 LION

 HICHAM
 TALHI

 CHAIRI
 HOUSINI

 JEAN-PHILIPPE
 MOMMART

 JEAN-SÉBASTIEN
 OCTAVE

 19 ans
 Cimetière d’Evere

 63 ans
 Chaussée d’Haecht

 28 ans
 Quartier Notre-Dame

 45 ans
 Saint-Vincent

 43 ans
 Place de la Paix

 34 ans
 Quartier Paduwa
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www.evere.ecolo.be
www.groen.be

ECOLO-GROEN Evere
Tél. +32 486 89 11 28 – ecoloevere@gmail.com

 Ecolo-Groen Evere
 ecologroenevere
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